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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 27 février 2019

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

10.002  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 6 février 2019, à 8 h 30
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12 – Orientation

12.001  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.002  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.003  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.004  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.005  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.006  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.007  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.008  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1198034001

Accorder un contrat à J. René Lafond Inc. pour la fourniture d'une pelle sur chenilles de 8½ à 10 tonnes 
avec balancier et accessoires pour une somme maximale de 218 333,33 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-17413 - (2 soumissionnaires)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197334001

Accorder à Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. un contrat pour des services techniques de 
nettoyage, de gestion et de disposition de matières résiduelles aux usines de production d'eau potable 
Charles-J.-Des Baillets et/ou Atwater pour une somme maximale de 156 463,82 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-17386 (2 soumissionnaires) 

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.003  Entente

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1183617004

Approuver le projet de convention entre Tourisme Montréal et la Ville de Montréal relativement au projet 
"Passeport Montréal" pour la période du 1er janvier jusqu'au 31 mars 2019 

20.004  Entente

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1191608004

Approuver sept ententes de commandite pour la tenue du festival Montréal joue 2019 totalisant 22 750 $ 
(plus taxes) - Autoriser le directeur des bibliothèques, M. Ivan Filion, à signer lesdits protocoles d'entente 
pour et au nom de la Ville de Montréal - Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour 
un montant de 22 750 $ 

20.005 Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1185970006

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 125 420 $ à quatre différents organismes, pour 
l'année 2019, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente 
administrative pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes conclue entre le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal (Entente MIDI-Ville 2018 - 2021) / 
Approuver les projets de conventions à cet effet 
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20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'environnement - 1193983001

Autoriser une contribution de 100 000 $ au GRAME pour la mise place d'ateliers dans le cadre de la 
Bourse Scol'ERE et approuver la convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et le 
GRAME

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé



Page 5

30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Lachine , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1193948001

Approuver, conformément au pouvoir délégué dans les résolutions CM15 1107 et CM15 1266, 
l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur Société générale de surveillance et d'investigation 
réalisé par l'arrondissement de Lachine dans le cadre du contrat de service d'agents de sécurité pour les 
bâtiments municipaux de Lachine (Appel d'offres public 18-16675)

30.002  Budget - Autorisation de dépense

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1191608001

Autoriser une dépense de 32 438,40 $, à même le budget de fonctionnement, pour la mise en place et la 
gestion du Grand Prix du livre de Montréal édition 2019, incluant l'attribution d'une bourse de 15 000 $ à 
l'auteur(e) récipiendaire du prix littéraire de la Ville de Montréal et 1 000 $ à chacun des quatre (4) autres 
finalistes

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1184970009

Autoriser la réception d'une subvention de 25 000 $ provenant de Centre intégré universitaire de santé et 
services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour la réalisation conjointe d'une étude sur l'état de 
situation des services d'hébergement d'urgence / Autoriser un budget additionnel de revenus et de 
dépenses au montant de 25 000 $

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

30.004  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1194310003

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif,  du 9 
au 12 mars 2019, afin de prendre part à une mission économique multisectorielle dans le cadre de South 
by Southwest (SXSW) à Austin, Texas. Montant estimé : 2 255,32 $ 
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30.005  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du greffe - 1193599002

Déclarer que tout projet de pétition concernant la réglementation sur la distribution de matériel publicitaire 
(notamment les publisacs) présenté en vertu de l'annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des 
et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) concerne un objet de compétence centrale
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement - 1193264002

Édicter une ordonnance relative à la tenue du Salon des reptiles au Collège de Maisonneuve, les 2 et 3 
mars 2019
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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